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Date : 24/06/2020 

De : E Garin 

Destinataires : Réseau des GDS  

Brève sanitaire porcine – note n° 10 

 Cette note et les pièces jointes concernant l’audit Ansp sont destinées au réseau des GDS 

 L’association nationale sanitaire porcine (Ansp) a mis en place un outil d’audit de biosécurité en élevages 
de suidés en lien avec la Sngtv et l’Ifip. Cet outil permet d’accompagner les éleveurs dans leur mise en 
conformité vis-à-vis de la réglementation. Il permet également de qualifier collectivement le niveau de 
biosécurité dans les élevages français. Il est réalisé grâce à l’application Pig Connect et sera disponible à 
partir de juillet 2020. L’éleveur donne son accord (ou non) pour la centralisation des données dans BD 
Porc et l’accès à ses données est cadré. L’auditeur (comme les GDS) ayant réalisé l’audit, le groupement 
de producteurs éventuel et l’association sanitaire régionale porcine ont accès à l’ensemble des données. 
D’autres acteurs ont accès à trois données synthétiques : présence d’un référent biosécurité formé, 
réalisation et date de l’audit. Une plaquette de communication destiné aux éleveurs et un guide d’audit 
destiné aux auditeurs vont être fournis ultérieurement. Pour plus de détail, voir les pièces jointes. 

GDS France recommande l’utilisation de cet outil car il permet de faire une première étape importante dans la 
gestion de la biosécurité en élevages de suidés. En effet il permet à l’éleveur d’évaluer sa mise en conformité 
réglementaire et de prendre en compte des points spécifiques vis-à-vis du risque de Fièvre porcine africaine (FPA). 
 

 Le bulletin du 1er trimestre 2020 du réseau de surveillance des virus Influenza porcin (VIP), Résavip, vient 
de paraitre. Malgré la situation sanitaire liée au Covid-19 les acteurs sont restés mobilisés. 72 visites 
d’élevages ont eu lieu dont 31 ont permis de détecter la présence de VIP. Un tiers de ces virus sont de 
type H1avN1. Pour avoir les détails, cliquer ici ; 

 Un nouveau virus influenza porcin H1avN2 a été identifié dans plusieurs élevages en Bretagne à partir de 
prélèvements obtenus en partie par Résavip. Cette identification démontre, une nouvelle fois, la 
pertinence de la surveillance de ces virus qui ont des capacités importantes de mutation et dont certains 
pourraient avec un impact zoonotique. Pour lire la brève, cliquer ici ; 

 L’Ifip organise des formations sur le nettoyage-désinfection en élevages de suidés en Bretagne, dans le 
Sud-Ouest et en Aura. Ces formations sont gratuites car elles s’inscrivent dans le cadre du plan Ecoantibio. 
Une partie travaux pratiques est prévue. Pour plus de détails et pour s’inscrire voir les pièces jointes ; 

 Les GDS et les FRGDS sont sollicités pour remonter (via les FRGDS) les actions réalisées dans le cadre de 
la biosécurité en élevages de suidés et de la lutte contre la fièvre porcine africaine. En effet, la DGAL vient 
de demander aux différents réseaux de faire un bilan de ces actions en vue d’une présentation en 
Cnopsav ; 

 Des GDS ont demandé à ce qu’une formation de formateurs de référents biosécurité en élevages de 
suidés puisse être mise en place. Aussi, les GDS souhaitant participer sont priés de répondre à trois 
questions en cliquant ici  d’ici vendredi 3 juillet inclus. Pour information, cette formation n’avait pas pu 
être faite jusqu’à présent faute d’un nombre de participants suffisant ; 

 La nouvelle formation concernant la réalisation d’un audit biosécurité en élevages destinée aux GDS aura 
lieu les mardi 25 et mercredi 26 aout 2020 à Limoges et à Sereilhac (87) avec une partie pratique dans un 
élevage de porc plein air. Le catalogue de formation de réseaugds.com est en cours de finalisation. Il vous 
sera fourni très prochainement. 

https://www.plateforme-esa.fr/bulletin-d-information-national-trimestriel-resavip-ndeg30
https://be.anses.fr/sites/default/files/R-009_2020-06-05_influenza-porcin_Herve_MaqVF.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ziq8G3Q1qk-RnrKcv0y-XAROjATO0gNIpEa83wEvjV1UMldCQ1JDRzlaVjlVU1ZIT0VIQzhQVTZCWi4u

